
Suivez-nous
@SkydeckChicago

THESKYDECK.COM

VERS LE SUD

VERS L’EST

VERS LE NORD
Au nord, vous verrez de nombreux autres gratte-ciels remarquables qui contribuent à la ligne d’horizon emblématique de Chicago. Vous verrez 
également la rivière Chicago, le zoo de Lincoln Park et le célèbre Wrigley Field. Regardez à l’horizon et vous commencerez à voir comment la 
croissance de la ville a franchi la frontière pour se fondre avec les villes du sud du Wisconsin.

Observez l’est et régalez vos yeux avec la vue époustouflante de l’un des plus grands lacs d’eau douce au monde, le lac Michigan. Les terres 
situées le long du lac abritent de magnifiques parcs et des attractions culturelles, notamment le Millennium Park, le Shedd Aquarium, Grant Park, 
Northerly Island et le planétarium Adler. Vers l’est, de l’autre côté de l’eau, vous pourriez simplement voir la côte du Michigan.

Regardez vers le sud et profitez des vues de certaines des attractions préférées de Chicago, de l’historique Soldier Field au Field Museum et au 
Museum of Science and Industry. Par temps clair, vous pouvez même apercevoir les cheminées autour du lac Michigan, qui désignent la ville 
industrielle de Gary dans l’Indiana voisine.



Personnages :
Découvrez l’influence dynamique de 
Chicago dans les domaines de la 
musique, du sport, de la comédie et 
de la politique, ressentez l’ambiance 
sur la scène de Second City et 
prenez la pose avec les icônes 
Michael Jordan, Oprah Winfrey et 
Barack et Michelle Obama.

Terrain de jeu urbain :
Plongez dans une présentation 
énergique de trois minutes 
de ce qui rend Chicago 
si extraordinaire : nos 
célébrations, nos monuments, 
nos attractions culturelles, nos 
événements sportifs et autres 
vous laisseront une impression 
pour qui durera longtemps !

Origines :
Découvrez les débuts de Chicago, le 
Great Chicago Fire, la façon dont l’école 
d’architecture de Chicago a reconstruit la ville, 
et empruntez le tunnel « Reversing the River » 
pour en savoir plus sur la ville pendant ses 
années de construction.

Architecture :
Découvrez l’architecture 
marquante de Chicago 
à travers une collection 
d’images, d’expositions et 
un survol animé sur grand 
écran de la rivière Chicago !  
Découvrez la célèbre tour 
Willis, passée et présente, et 
posez de manière créative 
avec les antennes de la tour 
Willis du sol au plafond.

CHICAGO

Paysages urbains :
Découvrez certains des sites les plus célèbres de la ville, 
notamment notre séance photo « Chicago », le légendaire Wrigley 
Field, Cloud Gate (le haricot) et des œuvres d’art urbain originales.

Train « L » de Chicago :
Montez à bord d’une réplique 
grandeur nature du train « L » 
de la CTA, asseyez-vous ou 
accrochez-vous à la main courante 
pour vraiment ressentir le train et 
profitez d’une visite vidéo de trois 
minutes à travers neuf quartiers 
animés de Chicago !

Saveurs 
de Chicago :
Goûtez aux spécialités 
les plus emblématiques 
de Chicago et ne 
manquez pas de prendre 
vos selfies avec notre 
pizza à la pâte épaisse 
plus grande que nature et 
notre hot dog de 3 mètres 
de long de style Chicago !

Portes de dérivation :
Des portes de dérivation sensorielles sont 
disponibles tout au long de l’expérience avant 
nos expositions plus sensorielles.

Profitez de vues spectaculaires couvrant jusqu’à quatre États, un tout
nouveau musée interactif de 1 100 mètres carrés et The Ledge !


